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EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE DE 
L’ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE 

18-20 septembre 2020 à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
COVID-19 Informations, Consignes & Recommandations 

 
 

Le respect de ce protocole est obligatoire sur le site de l’exposition. Il permettra de se garantir et 
d’appliquer la sécurité sanitaire de tous par la mise en place de mesures visant à éviter la contamination 

à la Covid-19. 
 

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

Le port du masque sera obligatoire sur le site de l’exposition 

(Champ de Foire et Salle Polyvalente) 

 
Des gestes barrières seront mis en place aux entrées et aux points stratégiques du site, du gel 

hydroalcoolique sera à la disposition au secrétariat et à l’entrée des rings. 

 

L’accès aux toilettes est autorisé à une seule personne à la fois.  

La distance de 1 m entre chaque personne est obligatoire dans la file d’attente. 

 
Chacun doit respecter ces gestes simples ! 

 

 

ACCÈS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 
L’Entrée des chiens se fera entre 8 h 00 et 9 h 00.  

Tous les véhicules ont accès au site.  

 

CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE 

 

Le contrôle d’identité et sanitaire à l’entrée sera assuré par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire 

désigné. Veuillez vous munir du carnet de santé de vos chiens et du passeport. La présentation du 

certificat rage est obligatoire pour les exposants résidant hors de France. 
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Tout signe ou tout événement relatif à la santé des chiens et à leur bien-être par qui que 

ce soit, doit être signalé à l’organisateur qui ce dernier en réfère immédiatement au 
vétérinaire. 

 

DISTRIBUTION du DOSSIER EXPOSANT 

 

La distribution des dossiers se fera au secrétariat situé en extérieur devant la salle polyvalente.  

Les règles de distanciation physique doivent être respectées dans la file d’attente. 

 

 

RINGS DE PRÉSENTATION ET DE TAN 

 

Les rings sont installés avec une zone de sécurité, visant à éloigner les exposants les uns des autres. 
Merci de ne pas stationner aux abords des rings si vous n’êtes pas en attente de présentation de 
votre chien. Les jugements auront lieu en extérieur, quel que soit le temps. 
 

Les emplacements avant les jugements se trouvent à quelques mètres devant les rings. Ne pas s’y 
entasser. 

 

Une distanciation d’un mètre doit être respectée. 
 

 

JUGEMENTS CONCOURS ET TAN 

 
Le port du masque est obligatoire et une distanciation d’un mètre à respecter.  

Aucune présence sur le ring sans son masque ne sera tolérée. 

 
Le gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de chaque ring. Un commissaire de ring sera 

présent. 
 

 

Les numéros des chiens se trouvent dans le dossier exposant qui vous est remis au 

secrétariat. Les numéros seront à porter visiblement sur le ring. Aucun numéro n’est disponible 
sur le ring. 

 
Les chiens doivent être prêts quelques minutes avant l’heure de passage. Le juge pourra vous demander 
de lui faire voir les dents et autres parties de votre chien afin d’éviter de trop le toucher. 
 

Les chiens non retenus pour les classements du dimanche ou la sélection pourront quitter 

l’exposition à leur convenance.  

 

CONFIRMATIONS SEULES LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Concerne uniquement les chiens non engagés en exposition. Les mesures sont à respecter lors de la 

confirmation. 
• Port du masque obligatoire 

• Une personne par chien 

• Distanciation d’un mètre 

 

Aucune inscription pour la confirmation ne sera acceptée sur place. 
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DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES 

La distribution des récompenses se fera sur le ring à l’issue du jugement le samedi et le dimanche.  

 

STANDS 

Différents stands seront à la disposition. L’accueil se fera dans le respect des mesures d’hygiène et de 

distanciation sociale. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMCF 
 

L’assemblée générale, suivi d’une réunion de comité, se tiendra dans la salle polyvalente vendredi de  
21 h 30 à 01 h 00.  

 
Masque obligatoire pour les participants.  

L’accès de la salle sera interdit aux exposants durant cette période. 

 

STATIONNEMENT SUR LE CHAMP DE FOIRE ET AUX ABORDS DE LA SALLE PO. 
 
Nous vous recommandons d’installer vos véhicules, tentes et stake-out le plus espacé possible des autres 
emplacements. 

 

Nous déconseillons l’organisation de barbecue ou pique-niques réunissant plusieurs familles d’exposants.  
 

Les participants  sont responsables de l’organisation de la sécurité sanitaire et des gestes 
barrière à leur emplacement. 

 

Vous devez ramasser les déjections de vos chiens et les déposer dans les sacs poubelles 
disposés vers les rings. 

À votre départ, vous ne devez laisser aucun déchet sur le terrain. Remportez-les chez vous 
ou déposez-les dans les colonnes de tri. 

 

 

Merci ! 

Ensemble, protégeons-nous, à bientôt ! 

 

 

 
 

www.alaskanmalamute.fr 
 

FB public : AMCF alaskan malamute club de France 
FB privé : alaskan malamute club de France AMCF 

http://www.alaskanmalamute.fr/

